
Béton Projeté  -  Masters Spray System 

Préparation du support (Sur chape existante) 
Cette application doit se faire sur un support sain et stable. Si le support est fissuré, vous devez traiter ces 
fissures au préalable avec des produits de réparation. Notre système Spray Mortier est un procédé décora-
tif, il ne peut en aucun cas vous prémunir contre toute fissuration du support. 

Prendre soin de bien nettoyer la chape de tout éléments pouvant nuire à l’adhérence. Appliquer Masters Dé-
capant, laisser agir 2h00, rincer à l’eau et après séchage appliquer le primaire d’adhérence Masters Prim. 

Mise en œuvre 
Première couche (Couleur des joints) 

Préparer le mélange de Spray Mortier en malaxant les charges minérales avec la résine (1 sac pour 5 litres 
de résine) jusqu'à l’obtention d’une consistance du type « pate à crêpes ». Laisser le mélange s’assembler 
pendant au moins 5 minutes, puis malaxer de nouveau avant application. Remplir le réservoir du pistolet et 
commencer l’application à raison de 2/3kg au m². Appliquer sur la totalité de la surface à traiter pour créer la 
couleur de fond, donc des joints. 

Pose des matrices 

Lorsque la première couche est sèche, dérouler la matrice sur la surface traiter, la découper à l’aide de ci-
seaux afin de traiter les contours. Les rouleaux de matrices se superposent sur la longueur.  

Seconde couche (Couleur des motifs) 

Une fois les matrices parfaitement positionnées, préparez un nouveau mélange de Spray Mortier avec la 
seconde couleur en respectant la méthode et les dosages réalisés pour la première couche. 

Appliquez une couche de Masters Prim sur les matrices et commencer la pulvérisation du mortier sur le pri-
maire encore frais. La pulvérisation se réalise en 2 ou 3 passes afin de créer le relief. Tout d’abord, commen-
cer la pulvérisation le plus verticalement possible et à une distance minimale de 70 cm du sol. Appliquer sur 
l’ensemble de la surface. Le poids du mortier va progressivement alourdir la matrice pour la plaquer au sol. 
Charge ensuite de mortier avec une ou deux passes supplémentaires. 

Finition 
Attendre quelques heures de séchage (de 1 à 3 heures selon l’hygrométrie et la température), retirez délica-
tement la trame emprisonnée dans l’ouvrage. Quand le béton sera dur, vous pourrez balayer les excédents 
de mortier.  

Après nettoyage appliquez Masters Vernis Extérieur à l’aide d’un pulvérisateur en une ou deux couches. 
 

NB: Masters Spray Mortier peut également s’utiliser seul, sans les matrices. 

MODE D’EMPLOI 

 Conseils et astuces: 
 
 - Ne pas réaliser un béton projeté sous de trop fortes chaleurs. 
 - Apporter un soin particulier au placement des matrices 
 - Agrafer à divers endroits les matrices entre elles afin qu’elles ne se déplacent pas 
 - Pour apporter le maximum de relief, chargez en plusieurs passes 
 
 - A noter: Le produit Spray Mortier peut également être appliqué avec une lisseuse pour     
réaliser de petites surfaces. Il peut également être utilisé seul pour d’autres applications. 

Les produits nécessaires sont: 
 

Masters Décapant pour nettoyer la chape 
Le primaire d’adhérence Masters Prim 

Masters Spray Mortier (1 ou 2 couleurs) 
Un rouleau de Masters Matrice (option) 

Le vernis de finition Masters Vernis Extérieur 
 

Les outils nécessaires sont: 
 

Un malaxeur  
Un compresseur air comprimé 

Une lisseuse acier 
Un pistolet béton 
Un pulvérisateur  

Nettoyeur haute pression 
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